Bonjour,
Une*expérience de physique amusante *sur le site *enerzine.com*, en date du 5 février
2014:*/"Stocker le twist d'un photon dans une mémoire quantique"/* :
http://www.enerzine.com/2/16882+stocker-le-twist-dun-photon-dans-une-memoirequantique+.html
Merci Oncle bruno !
*ACCORDS DE LIBRE ECHANGE:*
Sur le site *nouvelles.gc.ca*, en date du 4 février 2014:*///"Les producteurs de blé canadiens :
grands gagnants de l'accord commercial entre le Canada et l'Union européenne"/* :
http://nouvelles.gc.ca/web/article-fr.do?mthd=ntnl&crtr.page=2&nid=813569
Sur le site *midilibre.fr*, en date du 2 février 2014:*/"Vieussan : le collectif Orb Jaur "Non au gaz
de schiste" invite ses sympathisants à s'informer"/* :
http://www.midilibre.fr/2014/02/02/vieussan-le-collectif-orb-jaur-non-au-gaz-deschiste-invite-ses-sympathisants-a-s-informer,816777.php

*NOTRE DAME DES LANDES:*
Sur le site *entreprise-nantes.fr*, en date du 3 février 2014:*///"Notre-Dame-des-Landes : baroud
d'honneur juridique des opposants à l'aéroport"/* :
http://www.entreprise-nantes.fr/dame-landes-baroud-honneur-juridique-n111814.html
Via le site*zad.nadir.org*, sur *naturalistesenlutte.overblog.com*, en date du 4 février
2014:/*"Naturalistes en lutte contre l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes - LETTRE N°21"*/ :
http://naturalistesenlutte.overblog.com/2014/02/lettre-n-21.html

*AUTRES GRANDS PROJETS INUTILES - AUTRES ZAD:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 5
janvier 2014: */"Les travaux d'élargissement du Canal de Panama sont suspendus " /*:
http://www.romandie.com/news/n/_Les_travaux_d_elargissement_du_Canal_de_Panam
a_sont_suspendus_47050220141748.asp

*DESOBEISSANCE - RESISTANCE:*
* 14-02-06 - *LE MONDE* - */"Acharnement judiciaire contre le militant
écolo Evgueni Vitichko"/* (en fichier joint)

Via le site *nofrackingwayquebec*, sur *enjeuxenergies.wordpress.com*, en date du 3 février
2014:/*"Canada -- Le Regroupement interrégional gaz de schiste de la vallée du Saint-Laurent
élargit son champ d'action." */:
http://enjeuxenergies.wordpress.com/2014/02/03/communique-le-regroupementinterregional-gaz-de-schiste-de-la-vallee-du-saint-laurent-elargit-son-champ-daction/

*ENERGIES RENOUVELABLES:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 5
février 2014:*/"L'éolien mondial a reculé pour la première fois en 2013"/* :
http://www.romandie.com/news/n/_L_eolien_mondial_a_recule_pour_la_premiere_fois
_en_201375050220141156.asp
*et*:/*"Allemagne: une nouvelle autoroute de l'électricité prévue pour 2022"*/ :
http://www.romandie.com/news/n/_Allemagne_une_nouvelle_autoroute_de_l_electricit
e_prevue_pour_202242050220141731.asp
Sur le site *lesechos.fr*, en date du 5 février 2014:*/"L'énergie renouvelable a coûté 50 milliards
d'euros à l'Espagne"/* :
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energieenvironnement/actu/0203292623835-l-energie-renouvelable-a-coute-50-milliards-deuros-a-l-espagne-648005.php

*ECONOMIE D'ENERGIE:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 5
janvier 2014: /*"France: les prix des carburants à la pompe augmenteront fortement d'ici 2016,
prédit l'Ufip"*/ :
http://www.romandie.com/news/n/_France_les_prix_des_carburants_a_la_pompe_augm
enteront_fortement_d_ici_2016_predit_l_Ufip_RP_050220141203-11-443942.asp

*TRANSITION ENERGETIQUE:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 5
janvier 2014: /*"Paris et Berlin se cherchent une révolution énergétique commune"*/ :
http://www.romandie.com/news/n/_Paris_et_Berlin_se_cherchent_une_revolution_ener
getique_commune45050220140742.asp
Sur le site *actu-environnement.com*, en date du 4 février 2014: /*"Cigéo : le panel citoyen
estime que le calendrier n'est pas réaliste"*/ :
http:/www.actu-environnement.com/ae/news/cigeo-dechets-radioactifs-panel-citoyencalendrier-20632.php4

Sur le site *energiesactu.fr*, en date du 4 février 2014: */"Autoconsommation : les citoyens s'en
mêlent"/* :
http://www.energiesactu.fr/innovation/autoconsommation-les-citoyens-sen-melent0022089

*MISTIGRI PETROLIER ET GAZIER:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 5
janvier 2014: */"GNL: GDF Suez va installer le plus gros terminal flottant au monde"/* :
http://www.romandie.com/news/n/_GNL_GDF_Suez_va_installer_le_plus_gros_termin
al_flottant_au_monde52050220141250.asp
*et*: */"Koweït: le ministre du pétrole met en garde contre les menaces de grève" /*:
http://www.romandie.com/news/n/_Koweit_le_ministre_du_petrole_met_en_garde_con
tre_les_menaces_de_greve23050220141704.asp
*
STRATEGIE GEOPOLITIQUE PETROLIERE, GAZIERE ET DE L'EAU:
*
Sur le site *lesechos.fr*, en date du 5 février 2014:/*"Moscou maintient la pression financière et
gazière sur Kiev"*/ :
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energieenvironnement/actu/0203292090234-moscou-maintient-la-pression-financiere-etgaziere-sur-kiev-647974.php
Sur le site *energymarketprice.com*, en date du 5 février 2014 (en anglais):/***"les USA
autorisent des exportations limitées de pétrole brut vers l'Europe -US authorises limited crude oil
exports to Europe" */:
http://www.energymarketprice.com/?act=NewsDetails&newsId=13891
Sur le site *lemonde.fr*, en date du 5 février 2014://*/"Les États-Unis livrent une concurrence
sévère à l'Europe sur le raffinage"/* :
http://www.lemonde.fr/economie/article/2014/02/05/les-etats-unis-livrent-uneconcurrence-severe-a-l-europe-sur-le-raffinage_4360532_3234.html
*
GAZ DE SCHISTE:*
Sur le site *usinenouvelle.com*, en date du 5 février 2014: */"Gaz de schiste : le documentaire
anti-Gasland des pétroliers français"/* :
http://www.usinenouvelle.com/article/gaz-de-schiste-le-documentaire-anti-gasland-despetroliers-francais.N238088#xtor=RSS-215
*

OLEODUC, GAZODUC, WAGONS,...:
*Via le site *kuartangofrackingez*, sur *frackingezaraba.org*, en date du 4 février 2014 (en
espagnol):/**//*"Les dommages collatéraux de la fracturation: Le cas de la "station de pompage" Los daños colaterales del fracking: El caso de los "trenes bomba""*/:
http://frackingezaraba.org/2014/02/los-danos-colaterales-del-fracking-el-caso-de-lostrenes-bomba/?utm_source=hootsuite&utm_campaign=hootsuite
Sur le site *lemonde.fr*, en date du 4 février 2014:///*"Cinq questions sur Keystone XL, l'oléoduc
qui embarrasse Obama"*/ :
http://www.lemonde.fr/planete/article/2014/02/04/cinq-questions-sur-keystone-xl-loleoduc-qui-embarrasse-barack-obama_4359748_3244.html
*
CLIMAT:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 5
février 2014: /*"2013, nouvelle année climatiquement exceptionnelle" */:
http://www.romandie.com/news/n/_2013_nouvelle_annee_climatiquement_exceptionne
lle30050220141322.asp
Sur le site *reporterre.net*, en date du 4 février 2014: /*"Les États-Unis ont espionné chefs d'État
et négociateurs pendant la conférence sur le climat de Copenhague"*/ :
http://www.reporterre.net/spip.php?article5365

*POLLUTION:*
Sur le site *naturealerte.blogspot.fr*, en date du 5 février 2014: */"Russie : le déraillement d'un
train transportant du gaz provoque un gigantesque incendie, 400 personnes évacuées"/* :
http://naturealerte.blogspot.fr/2014/02/05022014russie-le-deraillement-dun.html
Sur le site *actu-environnement.com*, en date du 5 février 2014: */"Toxicité des pesticides :
fabricants et ONG s'opposent"/* :
http:/www.actu-environnement.com/ae/news/toxicite-pesticides-fabricants-ong20657.php4

*EXTRACTIVISME:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 5
février 2014: /*"Uranium: les demandes du Niger d'augmenter les redevances d'Areva légitimes"*/ :
http://www.romandie.com/news/n/_Uranium_les_demandes_du_Niger_d_augmenter_le
s_redevances_d_Areva_legitimes_18050220141710.asp

*ALGERIE:*
Via le site news2.*fibladi.com*, sur *liberte-algerie.com*, en datte (!) du 5 février 2014: /*"Des
experts contredisent le ministre de L'énergie - RÉSERVES D'HYDROCARBURES : La
POLÉMIQUE"*/ :
http://www.liberte-algerie.com/dossiers-economiques/reserves-d-hydrocarbures-lapolemique-des-experts-contredisent-le-ministre-de-l-energie-215172
Via le site *fr.finance.yahoo.com*, sur *liberte-algerie.com*, en datte du 5 février
2014:*/"Recherche de ressources non conventionnelles: Le cap sur le gaz de schiste"/* :
http://www.liberte-algerie.com/dossiers-economiques/le-cap-sur-le-gaz-de-schisterecherche-de-ressources-non-conventionnelles-215178

*ALLEMAGNE:*
Via le site *gegen-gasbohren.de*, sur*abendblatt.de*, en date du 4 février 2014 (en
allemand):/*"Commune de Henstedt-Ulzburg: Les élus adoptent une résolution contre la
fracturation, à la deuxième tentative - Politik verabschiedet Resolution gegen Fracking im zweiten
Anlauf"*/ :
http://www.abendblatt.de/region/norderstedt/article124498114/Politik-verabschiedetResolution-gegen-Fracking-im-zweiten-Anlauf.html
Via le site *gegen-gasbohren.de*, sur*facebook.com*, en date du 4 février 2014 (en
allemand):/*"Schleswig Holstein envisage, sûrement, un moratoire sur la fracturation - Schleswig
Holstein plant nun doch wohl ein Fracking Moratorium!"*/ :
https://www.facebook.com/StoppFracking/posts/651936414872171

*CANADA:*
Sur le site *ledevoir.com*, en date du 4 février 2014:/*"La pollution issue des sables bitumineux
serait sous-estimée"*/ :
http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/398987/lapollution-issue-des-sables-bitumineux-serait-sous-estimee
Via le site *nofrackingwayquebec.org*, sur *radio-canada.ca*, en date du 24 janvier
2014:/***"Gaz de schiste : les craintes sont toujours vives dans Kent"*/ :
http://ici.radio-canada.ca/regions/atlantique/2014/01/24/012-gaz-schiste-ministreenergie-maires.shtml#!
*et*, sur *rabble.ca*, en date du 4 février 2014 (en anglais):/***"East Energy et la fracturation
menacent le fleuve Saint-Laurent -Energy East and fracking threaten the St. Lawrence River " */:
http://rabble.ca/blogs/bloggers/brent-patterson/2014/02/energy-east-and-frackingthreaten-st-lawrence-river

*et*, sur *edmontonjournal.com*, en date du 4 février 2014 (en anglais):/***"Mason du NPD (Le
Nouveau Parti démocratique): Augmentation de la fracturation hydraulique à travers l'Alberta 'hors
de contrôle' - Increase in fracking across Alberta 'out of control': NDP's Mason"*/ :
http://www.edmontonjournal.com/Increase+fracking+across+Alberta+control+Mason/9
468331/story.html
*et*, sur *eastbayexpress.com*, en date du 5 février 2014 (en anglais):/***"Plus de sables
bitumineux et d'huile de fracturation dirigés vers East Bay - More Tar Sands and Fracked Oil
Headed for East Bay"*/ :
http://www.eastbayexpress.com/oakland/more-tar-sands-and-fracked-oil-headed-foreast-bay/Content?oid=3830079
Sur le site *lanouvelle.net*, en date du 4 février 2014:/***"Victoriaville, un «terrain hostile» à la
fracturation"*/ :
http://www.lanouvelle.net/Actualites/2014-02-04/article-3602045/Victoriaville,-un%26laquo%3Bterrain-hostile%26raquo%3B-a-la-fracturation/1

*FRANCE:
*Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 5
janvier 2014:***/"France: le secteur pétrolier n'abandonnera pas son combat pour le gaz de
schiste"/ *:
http://www.romandie.com/news/n/_France_le_secteur_petrolier_n_abandonnera_pas_so
n_combat_pour_le_gaz_de_schiste_99050220141045.asp
Sur le site *questions.assemblee-nationale.fr*, en date du 4 février 2014: /*"Question N° : 48612
- de M. Marc Le Fur ( Union pour un Mouvement Populaire - Côtes-d'Armor ) - Question écrite" */:
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-48612QE.htm
Via le site *fr.finance.yahoo.com*, sur *20minutes.fr*, en date du 5 février 2014:*//**/"«La
fracturation telle que pratiquée aujourd'hui n'est pas une technique sale», affirme le secteur
pétrolier"/* :
http://www.20minutes.fr/article/1290490/ynews1290490?xtor=RSS-176
Sur le site *sudouest.fr*, en date du 5 février 2014:*//**/"Investissements étrangers: "Les
mensonges, les gros mensonges et les statistiques""/* :
http://www.sudouest.fr/2014/02/05/investissements-etrangers-les-mensonges-les-grosmensonges-et-les-statistiques-1452407-4938.php
*
IRLANDE:
*Sur le site *frackingfreeireland.org*, en date du 5 février 2014 (en anglais): */"La loi sur la
liberté d'information sera supprimée dans les prochaines semaines - manifestons à Dublin le 5
février - Freedom of Information act will be removed within weeks -- take action, Dublin 5 Feb." /*:
http://frackingfreeireland.org/2014/02/05/freedom-of-information-act-will-be-removed-

within-weeks-take-action-dublin-5-feb/

*ROYAUME UNI:*
Sur le site *naturalgaseurope.com*, en date du 4 février 2014 (en anglais):*/"DECC (Department
of Energy & Climate Change) autorise l'implantation de Total - DECC Authorizes Total's UK Shale
Gas Entry" /*:
http://www.naturalgaseurope.com/decc-authorizes-totals-entry-uk-shale-gas
*et*: */"Projets de fracturation de Cuadrilla sur deux sites du Lancashire - Fracking Plans for
Cuadrilla at Two Lancashire Sites"/* :
http://www.naturalgaseurope.com/cuadrilla-hydraulic-fracturing-two-new-siteslancashire

*USA: *
Sur le site *nofrackingway.us*, en date du 4 février 2014 (en anglais): /*"Victime de la
fracturation, l'interview de Vera - Frack Martyr The Vera Gets Interviewed*/" :
http://www.nofrackingway.us/2014/02/04/frack-martyr-the-vera-gets-interviewed/
*et*, en date du 5 février 2014 (en anglais):/*"PENSEZ ENCORE - THINK ABOUT IT AGAIN"*/
:
http://www.nofrackingway.us/2014/02/05/think-about-it-again/
Via le site *nofrackingwayquebec.org*, sur *dailyclimate.org*, en date du 5 février 2014 (en
anglais):*/"Reportage photo: paysage sous tension du Dakota du Nord - Photo essay: North
Dakota's energized landscape"/* :
http://wwwp.dailyclimate.org/tdc-newsroom/2014/02/bakken-oil-play
*et*, sur *startribune.com*, en date du 4 février 2014 (en anglais):*///"Feds: les livraisons de
pétrole brut de la région de Bakken du Dakota du Nord ont trouvé à être mal classifiées - Feds:
Crude oil shipments from North Dakota's Bakken region found to be improperly classified" /*:
http://www.startribune.com/politics/national/243577181.html
*et*, sur *forbes.com*, en date du 30 janvier 2014 (en anglais):*/"La production Marcellus Shale
bouscule profondément l agéographie de l'offre et de la demande en gaz naturel -Marcellus Shale
Gale Shifts Geography Of Natural Gas Supply And Demand"/* :
http://www.forbes.com/sites/williampentland/2014/01/30/marcellus-shale-gale-shiftsgeography-of-natural-gas-supply-and-demand/
*et*, sur *bizjournals.com*, en date du 4 février 2014 (en anglais):*/"Anadarko signale une
production record en schiste de Marcellus - Anadarko reports record production in Marcellus
Shale"/* :
http://www.bizjournals.com/pittsburgh/blog/energy/2014/02/anadarko-reports-recordproduction-in.html

Via le site *scoop.it/t/tschiste2*, sur*thinkprogress.org*, en date du 30 janvier 2014: /*"Il faudra
quelques années avant que le Dakota du Nord arrête de gaspiller près d'un tiers de son gaz naturel It Could Be A Few Years Before North Dakota Stops Wasting Nearly A Third Of Its Natural
Gas"*/ :
http://thinkprogress.org/climate/2014/01/30/3226631/north-dakota-flaring-natural-gas/

*EUROPE:*
Sur le site *euractiv.fr*, en date du 5 février 2014: /*"Les critiques du commissaire à l'énergie sur
le paquet climat passent mal"*/ :
http://www.euractiv.fr/energie/la-pression-monte-sur-le-commiss-news-533282

*RENCONTRES, COLLOQUES, SEMINAIRES, MARIAGES EN TOUT GENRE ET AUTRES
PINCE FESSES:*
Sur le site *enviscope.com*, en date du 5 février 2014: */"Congrès de l'Association Française des
Tunnels et des Espaces souterrains du 13 au 15 octobre à Lyon"/* :
http://www.enviscope.com/News/Thematiques/Batiment/Amenagement/Congres-de-lAssociation-Francaise-des-Tunnels-et-des-Espaces-souterrains-du-13-au-15-octobre-aLyon,i20904.html

*LES AGITES DU BOCAL:*
Sur le site *romandie.com*, reprise d'une dépêche de l'agence de presse *AFP*, en date du 5
janvier 2014: /*"Le Beethoven japonais avait un nègre"*/ :
http://www.romandie.com/news/n/_Le_Beethoven_japonais_avait_un_negre950502201
41041.asp
Sur le site *bastamag.net*, en date du 5 février 2014: /*"Quand des poivrons deviennent la
propriété de la multinationale Syngenta"*/ :
http://www.bastamag.net/Les-organisations-de-27-pays-se
Belle soirée.
bruno, collectif viganais.

